
CONDITIONS
COMMERCIALES



COMMUNIQUER SUR TF1

Choisissez votre présence sur TF1 afin de répondre au mieux à vos différents objectifs 

de communication.

La publicité dans les écrans publicitaires
Vous disposez d’un film publicitaire, votre création peut être diffusée au sein des écrans publicitaires. 

Ces derniers sont reconnaissables par les « jingles Publicité » les encadrant.

Vous pouvez réserver dans ces écrans selon 2 modes d'achat :

• ACHAT CONTEXTUEL : LE SPOT À SPOT, LE CHOIX À 100%

Ce mode d’achat vous permet de sélectionner les écrans souhaités pour la diffusion de votre spot 

publicitaire. En relation avec les équipes Planning de TF1 Publicité, vous disposez ainsi de tous les leviers 

pour une efficacité renforcée de votre campagne. Ecrans fédérateurs, contexte d’émissions engageantes, 

affinité avec votre cible… tous les ingrédients sont à votre disposition pour répondre à vos objectifs de 

ventes, de notoriété, d’image, de trafic sur site ou en magasin… 

Vous êtes l’architecte de votre campagne !

• ACHAT PROGRAMMATIQUE : LE MPI, MODE DE PROGRAMMATION INTERNALISÉE

Pour faciliter votre achat d'espace, TF1 Publicité vous propose de prendre en charge la construction de vos 

campagnes, au travers d’une gamme d’offres en mode de programmation internalisée, avec des niveaux de 

services différenciés, pour répondre au mieux à vos objectifs de communication.  

Avec le MPI, l’achat sur TF1 devient simple et rapide. 

Le parrainage & le placement de produit
Vous ne disposez pas d’un film publicitaire, TF1 Publicité vous propose d'autres formes de communication pour 

répondre à vos objectifs.

• LE PARRAINAGE 

En vous associant aux valeurs véhiculées par un programme, vous travaillez principalement l’image de 

votre marque et sa notoriété, en renforçant la présence à l’esprit et l’intention d’achat de vos clients ou 

prospects. Votre présence sur les bandes - annonces de l’émission, mais aussi en amont, pendant ou en fin 

d’émission, vous assure une forte visibilité. Les programmes de TF1 sont diversifiés et constituent autant 

de territoires de valeurs à investir.

Pour plus de proximité avec les téléspectateurs, vous pouvez les faire jouer en lien avec le programme

parrainé, avec la diffusion d’un module-jeu.

• LE PLACEMENT DE PRODUIT

Plus immersif encore, le placement de produit vous permet d’être présent au sein même des fictions de

TF1. Cette communication met en scène l’expérience consommateur de votre produit, marque ou service,

grâce à une intégration directe et naturelle dans l’histoire proposée aux téléspectateurs.

Les opérations spéciales
A chaque étape de la vie de votre marque, produit ou service (lancement, anniversaire, changement de nom, 

repositionnement…), les équipes dédiées aux Opérations Spéciales de TF1 Publicité sont à votre disposition 

pour créer votre communication événementielle sur-mesure, de la conception à la diffusion. 

Forte de sa veille technologique et publicitaire, TF1 Publicité vous propose par ailleurs une gamme d’offres 

événementielles, engageantes et immersives, vous permettant d’être présent tout au long du parcours client, 

de décrypter les champs de communication de demain et d’émerger sur votre marché. 

Découvrez et devenez les pionniers des nouvelles publicités, à la pointe de la technologie.
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Choisissez votre présence sur TF1 afin de répondre au mieux à vos différents objectifs de 

communication.

Vous disposez d’un film publicitaire, votre création peut être diffusée au sein des écrans publicitaires.

Ces derniers sont reconnaissables par les « jingles Publicité » les encadrant.

Vous pouvez réserver dans vos espaces publicitaires selon 2 modes d'achat :

• L’ESPACE CLASSIQUE : LE SPOT À SPOT, LE CHOIX À 100%

Ce mode d’achat vous permet de sélectionner les écrans souhaités pour la diffusion de votre spot

publicitaire. En relation avec les équipes Planning de TF1 Publicité, vous disposez ainsi de tous les leviers

pour une efficacité renforcée de votre campagne. Ecrans fédérateurs, contexte d’émissions engageantes,

affinité avec votre cible… tous les ingrédients sont à votre disposition pour répondre à vos objectifs

de ventes, de notoriété, d’image, de trafic sur site ou en magasin…

Vous êtes l’architecte de votre campagne !

• ACHAT PROGRAMMATIQUE : LE MPI, MODE DE PROGRAMMATION INTERNALISÉE

Pour faciliter votre achat d'espace, TF1 Publicité vous propose de prendre en charge la construction

de vos campagnes en mode de programmation internalisée, avec des niveaux de services différenciés, pour

répondre au mieux à vos objectifs de communication. Avec le MPI, l’achat sur TF1 devient simple et rapide.

• LE PARRAINAGE 

En vous associant aux valeurs véhiculées par un programme, vous travaillez principalement l’image

de votre marque et sa notoriété, en renforçant la présence à l’esprit et l’intention d’achat de vos clients 

ou prospects.

Votre présence sur les bandes - annonces de l’émission, mais aussi en amont, pendant ou en fin d’émission,

vous assure une forte visibilité. Les programmes de TF1 sont diversifiés et constituent autant de territoires de

valeurs à investir.

Pour plus de proximité avec les téléspectateurs, vous pouvez les faire jouer en lien avec le programme

parrainé, avec la diffusion d’un module-jeu.

• LE PLACEMENT DE PRODUIT

Plus immersif encore, le placement de produit vous permet d’être présent au sein même des fictions

de TF1. Cette communication met en scène l’expérience consommateur de votre produit, marque

ou service, grâce à une intégration directe et naturelle dans l’histoire proposée aux téléspectateurs.

A chaque étape de la vie de votre marque, produit ou service (lancement, anniversaire, changement de nom,

repositionnement…), les équipes dédiées aux Opérations Spéciales de TF1 Publicité sont à votre disposition pour

créer votre communication événementielle sur-mesure, de la conception à la diffusion.

Forte de sa veille technologique et publicitaire, TF1 Publicité vous propose par ailleurs une gamme d’offres vous

permettant d’être présent tout au long du parcours client, de décrypter les champs de communication de demain et

d’émerger sur votre marché.

Découvrez et devenez les pionniers des nouvelles publicités, à la pointe de la technologie.

LES MODES D’ACHAT

LA PUBLICITÉ DANS LES ÉCRANS PUBLICITAIRES

LE PARRAINAGE & LE PLACEMENT DE PRODUIT

LES OPÉRATIONS SPÉCIALES

BIENVENUE SUR TF1



LA BOX
BIENVENUE SUR TF1



NOTRE PHILOSOPHIE DE 
CIBLAGE

ESPACE CLASSIQUE



CHOISIR VOTRE AUDIENCE 

ONEDATA : une solution pour des possibilités de ciblages infinies ! 

Maximiser votre efficacité &

le ROI de vos campagnes

TV/Digital grâce à plusieurs

niveaux de ciblage

consommateur

DATA AUDIENCE ONBOARDING DATA

Construire votre ciblage via

vos DATA DMP grâce à

nos solutions d’onboarding

DATA

CIBLAGE 5 ÉCRANS

Innover vers la

convergence des mondes

TV & Digital grâce à des

clusters de ciblage 5 écrans

Vos clients sont ICI 
Plus de 30 Millions de Français se retrouvent sur notre Network chaque jour. Avec ONE

DATA vous pouvez cibler les personnes qui comptent pour votre marque, votre marché ou

bien vos concurrents. Dépassez enfin le simple ciblage socio-démographique et

développez l’efficacité de vos prises de parole avec la DATA en spot à spot ou en MPI.

CHOISISSEZ VOTRE MODE D’ACHAT ET DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DATA

NOTRE PHILOSOPHIE DE CIBLAGE

ONE DATA
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*hors chaînes d’info, Chérie 25, L’Equipe 21 et RMC Story

Cibles mises à disposition 

gratuitement

Cibles custom composées à la 

demande et sur devis

Des cibles déclinables sur nos offres digitales

• Mise à disposition dans Popcorn avec tous les indicateurs permettant de bâtir un plan

TV : GRP data + couverture data en extrapolé et constaté

• Performances des écrans sur cible des chaînes gratuites *



ONE DATA / GUIDE PRATIQUE

CIBLES ACHETEURS ET INTENTIONNISTES

- Shoppers de 44 catégories (les individus appartenant aux foyers générant le plus de
quantités achetées de marques d’une catégorie (50% des foyers acheteurs)) cf liste des
catégories page suivante

- 4 cibles intentionnistes (Automobile, Banque, Assurance, Telecom)

Des cibles sur-mesure pour adresser avec précision les personnes que vous voulez
toucher.

Les cibles custom sont payantes et vous seront directement facturées par l’institut

Ces cibles peuvent être :

o des cibles comportementales (Cibles NA - nombres d’acheteurs - ou QA – quantité
achetée - )

o des cibles géolocalisées (Zones de chalandise des enseignes alimentaires)
o des cibles attitudinales (Biocitoyens/Selfcontrol, Brandlovers,…)
o un croisement de cibles comportementales et attitudinales

Exemples :
- Personnes qui déménagent
- Personnes non-clientes de ma marque mais qui mettent ma marque dans leur set de

marques
- Acheteurs de marques de yaourts sensibles au Bio
- Personne résidant dans une des zones de chalandise des points de vente d’une

enseigne alimentaire

Si les variables permettant de constituer la cible souhaitée ne sont disponibles dans aucun
panel, un tracking avec media-renseignement des personnes interrogées peut être mis en
place (nous consulter)

CIBLES CUSTOM

CIBLES DATA
NOTRE PHILOSOPHIE DE CIBLAGE

Cibles mises à disposition 

gratuitement

Cibles custom composées 

à la demande et sur devis



LE CIBLAGE DATA

* Source : Mediaway - Kantar Worldpanel

Avec le lancement de ONE DATA, combinaison de la data TV et de la data digitale, TF1

Publicité vous propose une gamme d’offres médiaplanning sur-mesure, vous permettant

d’optimiser le ciblage de vos campagnes sur TF1.

Grâce au rapprochement des data « consommateurs » et de l’audience TV de ces

derniers, il vous est possible d’acheter l’espace publicitaire dans les écrans de TF1 en

ciblant directement vos cibles marketing. Cette avancée dans le ciblage vous permet de

dépasser la cible socio-démographique. Sur TF1, à chaque produit, son audience !

LA DATA AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DE VOS CAMPAGNES

44 MARCHÉS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

BARRES CEREALIERES / BISCUITS SUCRÉS PÂTISSIERS / BISCUITS SUCRÉS NON PÂTISSIERS  / 

CAFES TORREFIES / CEREALES / CHOCOLATS /  CONFISERIES DE CHOCOLAT / DESSERTS FRAIS / 

FROMAGES À PÂTE MOLLE / FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE / FROMAGES À PÂTE PRESSÉE CUITE / 

FROMAGES À PÂTE PRESSÉE NON CUITE  / GLACES / HUILES / LEGUMES EN CONSERVE / 

MARGARINES / PANIFICATION FRAICHE / PATES SECHES / PETFOOD / PRODUITS APERITIFS / 

TRAITEUR FRAIS / PLATS CUISINÉS APPERTISÉS / PLATS CUISINÉS SURGELÉS / YAOURTS / BRSA 

GAZEUSES / BRSA PLATES / EAUX GAZEUSES / EAUX PLATES / JUS DE FRUITS ET LEGUMES / AIR 

CARE / ENTRETIEN DU LINGE / ASSOUPLISSEURS LIQUIDES / LESSIVES / LIQUIDES VAISSELLE / 

NETTOYANTS MENAGERS / PRODUITS LAVE VAISSELLE / TOILET CARE / COLORATION CAPILLAIRE / 

DENTIFRICES / HYGIENE FEMININE / GEL DOUCHE / DEODORANTS / SHAMPOOING / SOINS DU VISAGE

CIBLES SHOPPERS
NOTRE PHILOSOPHIE DE CIBLAGE

LES INDIVIDUS APPARTENANT AUX FOYERS GENERANT LE PLUS DE QUANTITÉS 

ACHETÉES DE MARQUES D’UNE CATÉGORIE (50% DES FOYERS ACHETEURS)



L’ACHAT SPOT À SPOT
ESPACE CLASSIQUE



Vous souhaitez un emplacement privilégié et prioritaire dans nos écrans, optez pour

les Premium et sécurisez votre présence parmi les 3 premières et 3 dernières positions

dans tous les écrans.

LES OFFRES SPOT à SPOT 

L’AVANTAGE

PREMIUM

Les Premium font l’objet de grilles tarifaires spécifiques, Tarif 1 et Tarif 2, et vous confèrent

une priorité avant toute offre, selon l’ordre décroissant des positions dans l’écran suivant : 1

et 99, puis 2 et 98, puis 3 et 97.

LES CONDITIONS

PRIO

Vous souhaitez sécuriser vos choix de programmation de certains écrans, achetez en Prio

et bénéficiez d'une priorité de programmation.

L’AVANTAGE

Les Prio font l’objet de grilles tarifaires spécifiques, Tarif 1 et Tarif 2, et vous confèrent une

priorité avant toute offre après les demandes en Premium.

LES CONDITIONS

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 



Gagnez en couverture avec l’eVIP. L’eVIP vous permet d’avoir un accès prioritaire dans un

écran VIP, et de diffuser votre spot en replay jusqu’à J+7, dans le même contexte

programme que celui de votre écran VIP sur TF1 (même produit, format identique ou

inférieur).

Gagnez jusqu’à +25% d’apport d’audience sur votre programme grâce au replay ***.

Les écrans VIP éligibles aux eVIP dans les contextes séries US, fictions françaises, et flux,

ainsi que les forfaits nets digitaux associés seront présentés lors des ajustements tarifaires

hebdomadaires.

Les forfaits digitaux sont soumis aux Conditions Générales de Vente Digital pour la VOL.

*Source : TNS Sofres pour TF1 Publicité. Gains vs. marques présentes dans les écrans d’émissions à faible engagement. Etude d isponible sur demande.

** Possibilité d’acheter séparément chaque élément de l’offre (TV et Digital) aux mêmes conditions. L’annonceur ne saurait se prévaloir de ses investissements sur le chaîne TF1 

pour prétendre à un quelconque avantage sur ses investissements sur les autres supports et inversement.

*** Médiamétrie – Restit TV 2018 – apport d’audience grâce au replay, mesure disponible uniquement sur IPTV

LES OFFRES SPOT à SPOT 

Les Event sont des écrans diffusés dans des contextes d’événements exceptionnels sur

TF1. Les écrans publicitaires diffusés au sein des événements exceptionnels ont une

terminaison d’écran spécifique, favorisant la lisibilité de notre offre et l’anticipation de vos

achats.

L’AVANTAGE

Les Event ont une codification spécifique : l’intitulé d'écran se termine par 7 pour les

émissions hors sport et par 8 pour les émissions de sport. Les Event ne sont pas

accessibles aux offres « PME-PMI & Nouvel Annonceur », «Entertainment » et « Pure

Player », ni aux achats en coût GRP garanti.

LES CONDITIONS

VIP

Les écrans VIP constituent un espace publicitaire privilégié.

Ils sont sélectionnés grâce à leur courte durée et/ou leur proximité des programmes phares

de TF1, à fort engagement « téléspectateur ». Des contextes valorisants pour votre marque

et tout aussi efficaces : les marques présentes dans les écrans d’émissions à fort

engagement bénéficient de + 29% de mémorisation, + 11% en termes d’image et + 47%

d’attractivité*.

L’AVANTAGE

Les écrans VIP ont une codification spécifique : l’intitulé d'écran se termine par 2. Ils ne sont

pas accessibles aux programmations réalisées en achat express, en offres,

«Entertainment », « Pure Player », ni aux achats en coût GRP garantis.

LES CONDITIONS

EVENT

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 

eVIP ** NEW



Nous vous offrons l’opportunité d’optimiser vos campagnes TV jusqu’à la dernière minute

via LA BOX. L’Achat Express ou One PP Express sont les fonctionnalités

transactionnelles de LA BOX. Elles vous permettront d’accéder en toute autonomie aux

opportunités TV, c’est-à-dire aux écrans encore disponibles à court terme.

Pour encore plus de simplicité, les écrans proposés sont en tarif net et immédiatement

achetables en ligne. Les inventaires proposés et les prix évoluent en temps réel.

PRINCIPE

Bénéficiez, avec ces types d’achat d’un principe de fonctionnement simple et optimisé :
- Connectez vous à labox.tf1pub.fr avec vos identifiants personnels
- Vous accédez aux offres disponibles en Achat Express ou en One PP Express
- Les écrans proposés sont vendus en net fin d’ordre, seule la majoration d’un 

emplacement premium s’applique. 

FONCTIONNEMENT 

CAMPAGNE ACTIVE
Pour être éligible à cette offre, la campagne, qu’elle soit en mode d’achat spot à spot ou
en MPI, doit avoir a minima un spot programmé sur au moins un des supports
commercialisés par TF1 Publicité dans les 7 jours précédant ou suivant la date de
réservation d’un achat express.
FORMATS
L’offre Achat Express est ouverte aux formats inférieurs ou égaux à 45 secondes.

CONDITIONS ACHAT EXPRESS 

L’ACHAT EXPRESS SUR LA BOX

L’ACHAT EXPRESS / ONE PP EXPRESS
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT / ACHAT PURE PLAYER 

POUR QUI
Cette nouvelle offre est éligible aux annonceurs qui ont initié, puis développé leur activité
de vente à distance de produit(s) ou service(s), ou de comparateur, exclusivement sur
internet et/ou via application mobile, et qui ne disposent pas de réseau de distribution
physique.

FORMATS
L’offre One PP Express est ouverte aux formats inférieurs ou égaux à 20 secondes.

DATA
Pour être éligible à cette offre, la campagne doit être mesurée par un outil de tracking et
les données doivent être partagées avec TF1 Publicité.

CONDITIONS - ONE PP EXPRESS 

ONE PP EXPRESS non compatible avec tout autre (vague = ensemble des messages diffusés avec moins de 7 jours

entre chaque message)

Les 2 offres ne sont pas cumulables. Voir les conditions sur LA BOX



Votre campagne comprend une ou plusieurs créations de maximum 20’’ (pas de teaser)
avec une visualisation de l’URL du site, et/ou de l’icone de l’application accompagnée des
logos des stores iOS et/ou Google Play, et ce pendant au moins 3 secondes.

Pour piloter au mieux votre coût par visite,
vous définissez votre demande d’écrans
préférés, dès 3 semaines avant
diffusion, servant de base de
programmation pour TF1 Publicité.
TF1 Publicité vous propose des conditions
différenciées selon la période de l’année,
en 100% cours d’ordre.

L’AVANTAGE

POUR QUI ?

LES CONDITIONS

Cette offre est éligible aux annonceurs qui ont initié, puis développé leur activité de vente
à distance de produit(s) ou service(s), ou de comparateur, exclusivement sur internet
et/ou via application mobile, et qui ne disposent pas de réseau de distribution physique.

ONE PP - PURE PLAYER

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 

LES OFFRES CATEGORIELLES

Les messages programmés 3 semaines avant diffusion bénéficient d’un abattement par
période.

La programmation des messages est faite chaque jeudi pour une période d’une semaine
du samedi au vendredi, démarrant 3 semaines plus tard.

Hors écrans de Prime (intitules 1800 – 2199)

Hors écrans VIP & Hors écrans Event

* Périodes pleines : mars à juin / septembre à décembre 2019

** Périodes creuses : janvier & février / juillet & août  2019

A partir de 3 semaines 
jusqu’à la fermeture des 

conducteurs

Abattement  cours 
d’ordre sur 

le Chiffre d’Affaires
Brut Tarif

Périodes pleines* 60%

Périodes creuses** 65%

• Votre achat est ferme après validation de vos demandes par TF1 Publicité (pas

d’annulation possible).

• Abattement cours d’ordre non cumulable avec toute autre prime et/ou remise quelle

qu’en soit sa nature.

• Il est impossible de mixer les achats d’une campagne en Spot à Spot classique avec

une campagne « Pure Player ». Il faut a minima une semaine inactive entre une

campagne en Spot à Spot classique et une campagne « Pure Player ».



ENTERTAINEMENT

LES OFFRES CATEGORIELLES
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 

L’AVANTAGE

Abattement de 45 à 55% selon votre date d’entrée dans le planning.

Abattement de 55% appliqué sur le Chiffre d’Affaires Brut Tarif.

POUR QUI ?

Tout annonceur appartenant aux secteurs :

• Editions (F 16)

• Personnalisation du téléphone (V 49020801)

• Fournisseurs de contenus messagerie dialogue (S 490204)

• Spectacles vivants (V32020301) : annonceur entrepreneur de spectacles au sens

de la règlementation en vigueur ET disposant d’une billetterie propre au spectacle objet

du message publicitaire.

LES CONDITIONS

• 3 semaines avant diffusion :

La programmation est faite chaque jeudi pour une période d’une semaine du samedi au

vendredi, hors écrans Event et VIP.

• 5 jours avant diffusion :

La programmation est faite chaque lundi pour une période d’une semaine du samedi

au vendredi, hors écrans Event et VIP. Offre ouverte jusqu’à 3 jours glissants avant

diffusion. Une majoration peut être appliquée sur la campagne en cas de mise en avant d’

un élément d’identité visuel et sonore* :

+ 20% pour un annonceur d’un secteur autre que «Information média » (F33)

ou « Fournisseur de contenu Audiovisuel » (S490207) ou réseau social (V49030104)

+ 10% pour un annonceur des secteurs « Information média » (F33)

ou « Fournisseur de contenu Audiovisuel » (S490207) ou réseau social (V49030104)

Non cumulable avec aucune autre prime et/ou remise quelle qu’en soit sa nature.

* Interdiction de toute promotion du média et de surimpression en gros caractère. 

Abattement de 45% appliqué sur le Chiffre d’Affaires Brut Tarif.

Abattement de 55% appliqué sur le Chiffre d’Affaires Brut Tarif.



COLLECTIVE

LES OFFRES CATEGORIELLES
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 

L’AVANTAGE

QUELLE CAMPAGNE ?

Campagne « Collective » au sens des usages en la matière, visant à promouvoir

collectivement la fourniture de biens et services qui sont présentés d’une manière

générique, en excluant la promotion d’une marque particulière de ces biens ou services.

LES CONDITIONS

Sous réserve de l’accord préalable de TF1 Publicité sur la nature « Collective » de la

campagne.

GOUVERNEMENT & INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’AVANTAGE

QUELLE CAMPAGNE ?

Campagne gouvernementale et d’intérêt général au sens des usages en la matière.

Abattement de 30% appliqué sur le Chiffre d’Affaires Brut Tarif, cumulable avec la remise

de référence et la prime de centralisation.

Abattement de 30% appliqué sur le Chiffre d’Affaires Brut Tarif, cumulable avec la remise

de référence et la prime de centralisation.



PME-PMI & NOUVEL ANNONCEUR

L’AVANTAGE

Abattement cours d’ordre de 50% sur le Chiffre d’Affaires Brut Facturé de votre campagne

(hors écrans Event).

POUR QUI ?

PME-PMI : Annonceurs ou Groupe d’annonceurs ayant réalisé en 2018

un chiffre d’affaires consolidé inférieur à 50 millions d’euros.

Nouvel annonceur : Tout annonceur ou Groupe annonceurs absent de TF1 en 2018.

Tout annonceur qui changerait de dénomination sociale en 2019 ou qui communique en

2019 pour une marque ayant déjà fait l’objet d’une communication en 2018, ne sera pas

considéré comme Nouvel Annonceur.

LES CONDITIONS

Offre applicable uniquement en achat en spot à spot.

Non cumulable avec toute autre prime et/ou remise.

LES OFFRES CATEGORIELLES
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 



MULTI-SECTEURS

MULTI-ANNONCEURS

Mise en avant d’élément d’identité visuelle et sonore dans un même message d’autres

annonceurs, y compris un « réseau social »* :

> Présence et/ou citation d’une durée inférieure à 3 secondes : 

+ 5 % sur le Brut Tarif pour chaque annonceur supplémentaire.

> Présence et/ou citation d’une durée supérieure à 3 secondes : 

+ 20 % sur le Brut Tarif pour le 2ème annonceur mis en avant,

+ 10 % sur le Brut Tarif pour chaque annonceur supplémentaire au-delà du 2ème.

* On entend par « réseau social » un service de communication en ligne permettant notamment la constitution d’un réseau d’amis ou de 
connaissances professionnelles par la mise à disposition à leurs membres d’outils et d’interfaces d’interactions, de présentation et de 
communication.

LES MODULATIONS TARIFAIRES
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 

MONO-PRODUIT

MULTI-PRODUITS

Pas de majoration pour la mise en avant de codes secteurs différents pour un même

produit, si cela est justifié dans la création du spot.

> Présence visuelle (sans citation sonore) d’une durée inférieure à 3 secondes :

Pas de majoration pour la mise en avant de codes secteur différents pour différents

produits/marques d’un même annonceur ou d’un même groupe annonceurs, si cela est

justifié dans la création du spot.

> Citation sonore d’une durée inférieure à 3 secondes :

+ 5 % sur le Brut Tarif pour chaque produit/marque de code secteur supplémentaire.

> Présence et/ou citation d’une durée supérieure à 3 secondes :

+ 5 % sur le Brut Tarif pour chaque produit/marque de code secteur supplémentaire.



Une majoration est appliquée sur le Chiffre d’Affaires Brut Tarif.

On entend par message « interactif » le message publicitaire audiovisuel intégrant une

technologie permettant au téléspectateur d'intervenir lors de sa diffusion sur TF1 via

notamment sa télécommande, son ordinateur, son smartphone ou sa tablette, aux fins

d’obtenir sur un espace dédié édité par l’Annonceur, des contenus et/ou informations

complémentaires (contenus vidéos, offres de réductions, jeux …) sur la marque, l’enseigne,

les produits ou services de l’Annonceur.

TF1 Publicité s’autorise à déterminer le nombre maximum de spots interactifs par écran

ainsi que leur position au sein de ces écrans.

Cette majoration est appliquée sur le Chiffre d’Affaires Brut Tarif.

Dans le cadre de dispositifs spécifiques (« road block », « fils rouges », habillages,

emplacements de rigueur …) ou d’opérations spéciales, l’annonceur indique à TF1

Publicité les écrans et les positions impératifs à sa communication en termes de date,

d’écran, de format et de tarif (Premium, Prio).

Ces dispositifs doivent faire l’objet d’un accord préalable de TF1 Publicité et seront

programmés sous réserve des disponibilités Planning.

+ 20% si TF1 Publicité est informée de la mise en interactivité à la

réservation du message

+ 30% si TF1 Publicité est informée de la mise en interactivité après la

réservation du message, et notamment à réception du film publicitaire

Dans le cadre des opérations spéciales, les messages sont majorés de 

+ 20 %

SPOTS INTERACTIFS

OPÉRATIONS SPÉCIALES

LES MODULATIONS TARIFAIRES
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT SPOT À SPOT 



L’ACHAT 
PROGRAMMATIQUE : 
MPI TF1

ESPACE CLASSIQUE



Le MPI, Mode de Programmation Internalisé, est un mode d’achat où votre campagne

TF1 est construite automatiquement, à partir de critères de brief précis que vous

sélectionnez. Simple et rapide, il vous permet une maîtrise de vos coûts, avec une

programmation assurée par TF1 Publicité.

Pour ce faire, vous sélectionnez votre cible d’achat parmi différents clusters : deux

clusters de cibles féminines, un cluster de cibles mixtes et un cluster avec cible Enfants.

Pour chaque cible retenue, vous négociez un Coût au GRP MPI référent (« Base 100 »).

Par ailleurs, pour répondre au mieux à votre exigence dans la construction de vos

campagnes et afin de répondre aux différents objectifs de vos prises de parole en TV,

nous avons créé cette année une offre sur-mesure qui vous permet de personnaliser

votre brief à partir d’un socle de critères mediaplanning qui peuvent être complétés par

des options payantes si vous souhaitez avoir accès à plus de services.

Vous anticipez le coût de votre campagne, sachant qu’en fonction de vos choix (période

de communication, pression par day-part souhaitée, options sélectionnées…), ce Coût au

GRP référent MPI est modulé, à la baisse ou à la hausse, par des indices spécifiques,

publiés dans nos Conditions Commerciales ci-après.

Pour cibler au plus près vos clients et prospects, au-delà donc des cibles socio-

démographiques, nous avons créé l’offre MPI Data. Celle-ci vous permet de sélectionner

des cibles Data : Shoppers (les individus appartenant aux foyers générant le plus de

quantités achetées de marques d’une catégorie (50% des foyers acheteurs)) ou

Intentionnistes. Vos campagnes sont alors construites pour toucher au mieux ces cibles

marketing, répondant ainsi plus directement à vos problématiques « marché ».

Le brief de votre campagne, comme la communication du plan construit, sont à votre

disposition au sein de LA BOX, notre plateforme transactionnelle et servicielle.

LE MPI  : FONCTIONNEMENT
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

INTRODUCTION



LE MPI : FONCTIONNEMENT

LE COÛT

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

En amont de la première demande de programmation en MPI, en accord avec TF1

Publicité, est définie par cible une « Base 100 », coût GRP net base 30 secondes non

indicée. Cette « Base 100 » est modulée selon des grilles d’indices de période et day-part

par cible. Les « Coûts GRP nets base 30 secondes » sont garantis sur la base d’un tarif

standard, hors modulation Modulo, Premium, Prio et toute autre majoration applicable.

TF1 Publicité pourra modifier les programmations des vagues MPI jusqu’à leur diffusion afin

de respecter l’atteinte du « C/GRP net base 30 secondes » par période et par day-part.

Celui-ci sera ajusté par l’application d’une modulation complémentaire calculée par

message.

TF1 Publicité s’engage à garantir le «Coût GRP net base 30 secondes» 

résultant de l’application des indices sur chaque période et day-part à 

concurrence du respect du budget net indiqué au sein du brief MPI 

accepté. En cas de dépassement, TF1 Publicité appliquera un 

abattement complémentaire sur facture pour respecter cet engagement.



LE MPI : FONCTIONNEMENT

LE BRIEF

Les demandes de programmation des « vagues MPI » sont à communiquer sous la forme

d’un Brief de programmation, disponible dans LA BOX, et indiquant :

• Les objectifs en nombre de GRP / GRP Data sur cibles Shoppers ou Intentionnistes et

en budget net maximum d’investissement

• La ventilation des GRP / GRP Data sur cible :

- par day-part (Day / Access / Peak / Night)

- par semaine active

- par format sur chaque semaine active

• La (ou les) option(s) sélectionnée(s) pour ce brief au sein de l’offre ONE MPI

• Et respectant les critères suivants :

- Pas de choix contextuel

- Entre 2 et 6 semaines actives

- Au moins 25 GRP hebdomadaires (20 GRP minimum pour le Cluster Enfants)

- 4 formats maximum de 40 secondes maximum

- Au moins 3 day-parts avec 8% minimum de GRP par day-part

- Secteurs hors Paris et jeux d’argent en ligne / Automobile / Parfumerie / Editions /

Télécommunication / Spectacles vivants

- Combinable avec un achat en spot à spot

- Accès Premium 6 positions – hors option qui donne accès uniquement aux 4

positions

Le budget net indiqué au sein du brief de programmation est hors modulation Modulo,

Premium, Prio et toute autre majoration applicable.

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

LA CRÉATION

LA COMMUNICATION

Ce brief doit être effectué aux ouvertures de Planning ou au plus tard une semaine 

avant la date de démarrage. TF1 Publicité s’engage à vous faire part de son 

acceptation/refus de tout ou partie du brief de programmation :

• soit lors du renvoi des ordres pour toute demande aux ouvertures de Planning,

• soit dans un délai maximum de 3 jours ouvrables (y compris sur la demande des écrans

Premium) pour toute demande faite après les ouvertures.



Jeudi 7 mars 2019

Diffusion sur TF1

de l’écran 2030

Mise à jour des extrapolations 
des GRP Data sur cibles marketing 
de l’écran 2 fois par semaine
(dès ouverture de l’écran) Audience extrapolée référente 

pour le bilan du brief et la facturation

Vendredi 8 mars 2019
Mise à jour des extrapolations 
de l’écran avec les GRP 
médiamat constatés à J+1

LE MPI : FONCTIONNEMENT

LA PROGRAMMATION

LA COMMUNICATION DU PLAN

Programmation des campagnes publicitaires assurée exclusivement par TF1

Publicité dans le respect des modalités et au plus près des objectifs que vous avez définis

dans le Brief de programmation.

TF1 Publicité se réserve le droit d’exclure exceptionnellement certains écrans dans le cadre

du mode d’achat en MPI, en plus des écrans se terminant par 2, 7 ou 8 exclus

systématiquement de la programmation en MPI.

Vous avez accès au détail du plan construit à partir de la 4e semaine avant la diffusion. Ce

plan est mis à disposition dans votre espace dédié LA BOX, notre plateforme servicielle et

transactionnelle.

Le bilan de chaque brief MPI vous sera envoyé selon les modalités suivantes :

• Campagnes garanties sur cibles socio-démographiques Après publication de

l’ensemble des audiences consolidées ; de sorte que la facturation soit effectuée sur la

base du bilan des audiences consolidées.

• Campagnes garanties sur cibles Data. Après publication de l’ensemble des

audiences extrapolées connues à J+1 de la date de la fin de la campagne ; de sorte que

la facturation soit effectuée sur la base du bilan des audiences extrapolées à J+1 de la

diffusion. Aucun bilan ne pourra être mis à jour avec les audiences constatées

disponibles 8 semaines après diffusion.

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1



ONE MPI
Pour répondre au mieux à votre exigence dans la construction de vos campagnes et afin de

répondre aux différents objectifs de vos prises de parole en TV, nous avons créé cette

année une offre sur-mesure ONE MPI qui vous permet de personnaliser votre brief à partir

d’un socle de critères mediaplanning qui peuvent être complétés par des options payantes si

vous souhaitez avoir accès à plus de services.

Les briefs MPI seront priorisés au planning en fonction de leur niveau d’indice résultant des

options sélectionnées .

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

SOCLE

Indice Base 100 100

GRP par semaine active minimum hors Enfants 25

GRP par semaine active minimum MPI Enfants 20

Nombre de semaines actives minimum et 

maximum
2 à 6

Renvoi du plan S-4 du démarrage

Communication Week in / Week out

(Exemple S1 : 50 GRP, S2 : O GRP, S3 : 50 GRP…)
l

Poids de Premium (en budget net de la vague) < 30 %

Pression en Peak (2000-2199)
< 25 % sur cibles féminines

< 30 % sur cibles mixtes et shoppers

Multi-secteurs 1 code secteur

Multi-annonceurs <3s 2 annonceurs

OPTIONS AU CHOIX

PAR BRIEF

M
é
d

ia
p

la
n

n
in

g Pression en Peak par tranche de 10 pts +3 pts 

Exclusion de jour nommé (maximum 4 jours) par jour exclu +0,5 pt 

Exclusion de l'Extra-Night écrans > 2400 +1 pt

D
é
m

a
rr

a
g

e
 d

e
 c

a
m

p
a

g
n

e

Présence en Peak le 1er jour (dimanche)

ou

+2 pts

Démarrage de la vague en Peak le 1er jour 

(dimanche)
+3 pts

Présence en Peak le 1er jour (hors dimanche)

ou

+1 pt

Démarrage de la vague en Peak le 1er jour (hors 

dimanche)
+2 pts

P
re

m
iu

m Poids des Premium (en budget net de la vague) par tranche de 10 pts +2 pts

Passage en Premium 4 positions (1,2 ou 98,99) +2 pts

D
if

fu
s

io
n

Mise en place d'un plan de roulement détaillé +1 pt

Multi-secteurs (maximum 3 codes secteurs) par code secteur +2 pts

Multi-annonceurs <3s (maximum 4 annonceurs) par annonceur +1 pt



Possibilité de bloquer jusqu’à 3 codes secteur (sous réserve de sélectionner cette option à

partir de 2 codes secteurs) si cela est justifié dans le spot par la mise en avant d’éléments

d’identité visuelle et/ou sonore d’autres marques ou produits d’un même annonceur ou d’un

même groupe annonceur relevant d’un code secteur différent. La déclaration de plus de 3

codes secteur pour un même message est impossible en achat MPI.

OPTIONS ONE MPI
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

MULTI-SECTEURS MONO OU MULTI-PRODUITS

Possibilité dans un même message (sous réserve de sélectionner cette option à partir de 3

annonceurs) de mettre en avant pour une durée inférieure à 3 secondes

des éléments d’identité visuelle et/ou sonore d’annonceurs supplémentaires, y compris d’un

« réseau social »*. La présence de plus de 3 secondes multi-annonceurs, ainsi que la

présence de plus de 4 annonceurs dans un message est impossible en achat MPI.

* On entend par « réseau social » un service de communication en ligne permettant
notamment la constitution d’un réseau d’amis ou de connaissances professionnelles par la
mise à disposition à leurs membres d’outils et d’interfaces d’interactions, de présentation et
de communication.

MULTI-ANNONCEURS

Sur cibles féminines, pour un poids de pression en Peak à partir de 25%, l’indice du brief

sera majoré de 3 points par tranche de 10 points (soit par exemple : + 3 points pour une

pression en Peak de 25% à 34,99%).

PRESSION EN PEAK (2000-2199)

Sur cibles mixtes et shoppers, pour un poids de pression en Peak à partir de 30%, l’indice

du brief sera majoré de 3 points par tranche de 10 points (soit par exemple : + 3 points pour

une pression en Peak de 30% à 39,99%).

Pour un poids de budget net en Premium à partir de 30%, l’indice du brief sera majoré de 2

points par tranche de 10 points (soit par exemple : + 2 points pour un poids en Premium de

30% à 39,99%).

BUDGET EN POSITION PREMIUM



OPTIONS ONE MPI
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

Programmation des emplacements préférentiels sur les 2 premières positions et 2 dernières 

positions d’un écran.   

PASSAGE EN PREMIUM 4 POSITIONS (1,2 ou 98,99)

Pour chacune des réservations de la campagne, possibilité d’affecter un film à un écran 

spécifique ou à un day-part spécifique.

PLAN DE ROULEMENT DETAILLÉ

Programmation d’au moins un spot en Peak le premier jour de votre campagne, le dimanche

ou du lundi au samedi.

PRESENCE EN PEAK (2000-2199) LE 1er JOUR DE CAMPAGNE

Pour une montée en charge de la couverture rapide et pour que votre vague démarre le 1er

jour en Peak, quelque soit le jour de démarrage de votre campagne (lundi au dimanche),

nous ne programmons donc aucun écran ce premier jour avant l’écran intitulé 2000.

DÉMARRAGE DE LA VAGUE EN PEAK LE 1er JOUR DE 
CAMPAGNE 

Vous pouvez exclure de votre programmation les écrans intitulés à partir de l’écran 2400.

EXCLUSION DE L’EXTRA-NIGHT

Il vous est possible d’exclure jusqu’à 4 jours nommés au sein d’une semaine, pour obtenir

une présence concentrée uniquement sur 3 jours. Chaque jour exclu donne lieu à une

majoration de l’indice du brief de 0,5 point.

EXCLUSION DE JOUR NOMMÉ, 4 AU MAXIMUM



LA FICHE TECHNIQUE MPI 2019

LES CIBLES PAR CLUSTER

INDICES DE PÉRIODE

INDICES DE DAY-PART PAR CLUSTER

ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

Day-part Intitulés d'écran
CLUSTER

FEMMES A

CLUSTER

FEMMES B

CLUSTER

MIXTES

CLUSTER

ENFANTS
SHOPPERS

Day 0300 à 1799 90 85 85 100 85

Access 1800 à 1999 100 100 100 100

Peak 2000 à 2199 135 135 130 135

Night 2200 à 2899 75 80 70 80

CLUSTER

FEMMES B

CLUSTER

ENFANTS
SHOPPERS

Femmes RDA 15-49 ans

Femmes RDA avec enfants

Femmes RDA + enf. < 25 ans

Femmes 25-49 ans

Femmes 15-49 ans

Femmes RDA 25-59 ans

Femmes 25-59 ans

Femmes 35-49 ans

Femmes 35-59 ans

RDA < 60 ans

Individus 25-49 ans 

Individus 25-59 ans 

Individus 15-49 ans

Individus 35-59 ans

Intentionnistes

banque, assurance

Enfants 4-10 ans

Exclusivement du

1er janvier au 

20 octobre 2019 inclus

les individus appartenant 

aux foyers générant le plus 

de quantités achetées de 

marques d’une catégorie 

(50% des foyers acheteurs)

CLUSTER

MIXTES

CLUSTER

FEMMES A

1/1 7/1 11/2 11/3 8/4 29/4 13/5 1/7 15/7 29/7 19/8 2/9 21/10 4/11 23/12

Périodes > > > > > > > > > > > > > > >

6/1 10/2 10/3 7/4 28/4 12/5 30/6 14/7 28/7 18/8 1/9 20/10 3/11 22/12 31/12
Indices 

hors cible 

Enfants 4-10 ans

75 90 85 105 100 95 117 100 75 60 105 120 105 115 90

Cible 

Enfants 4-10 ans
75 90 90 90 90 90 90 90 90 90 130 150



OFFRE CPM DATA 5 ECRANS
ESPACE CLASSIQUE / L’ACHAT PROGRAMMATIQUE : MPI TF1

NEW

L’AVANTAGE

TF1 Publicité propose une offre 5 écrans vendue au CPM net pour permettre à ses
clients de bénéficier de l’efficacité du ciblage Shoppers sur tous les écrans.

LES CONDITIONS & PRINCIPES DE L’OFFRE
• Pour programmer ce dispositif, vous choisissez le marché qui correspond à votre

produit parmi les 44 cibles Shoppers proposées.
• A partir de la date de début de communication, une vague sur 3 à 4 semaines pour

votre produit avec un format maximum de 20 secondes est programmée par les
équipes de TF1 Publicité (MPI). La répartition des contacts par support et par tranche
horaire vous sera communiquée en respectant les paramètres de l’offre* (à +/- 5% en
fonction des disponibilités planning).

• La réception du brief de la campagne doit avoir lieu au moins 4 semaines avant le
démarrage de la vague.

• Cette offre est ouverte à tous les annonceurs des produits FMCG dans les marchés
concernés.

• A la fin de la vague, un bilan du nombre de contacts vous sera communiqué à
réception des audiences Shoppers constatées, c’est-à-dire environ 8 semaines après
la fin de la vague.

• La facturation sera effectuée par support sur la base des montants investis sur chacun
des supports. Concernant les audiences Shoppers, il s’agira des audiences connues à
J+1 de la diffusion.

• L’offre CPM DATA 5 ECRANS est soumise aux CGV applicables pour chacun des
supports.

EXEMPLES DE TARIFS NETS HT

10 millions de contacts 

Shoppers « Gel douche »

CPM à 14€***

135 200€

10 millions de contacts 

Shoppers

« Fromage pâte molle »

CPM à 12€***

115 500€

10 millions de contacts 

Shoppers

« Chocolat tablette »

CPM à 13€***

130 000€

*  Répartition des contacts : par support (60% sur TF1 – 30% sur TNT1 – 10% sur MyTF1) et par tranche horaire (44% day – 15% access – 34% peak – 7% Night)

** Concept média-planning, le contact est une exposition à un support. 

***  Résultante de la moyenne pondéré des CPM nets appliqués pour chaque support / supports achetables séparément - CPM moyen base 20 secondes . CPM arrondis à 

l’unité, en détail dans l’ordre : 13,52€ / 11,55€ / 13,00€

Détail des tarifs par catégorie, des sources et de la valorisation du dispositif en annexe page 62
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin_peXsvrdAhVNUhoKHZtEBeQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.palomas1917.com/fr/produits/tablette-chocolat-au-lait-noisettes-piemont-1-piece-90g&psig=AOvVaw27TFwj7KeyBEZy8C-Q3Tnv&ust=1539209979235485
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TF1 Publicité publie deux grilles tarifaires périodiques sur la base d’un Message Publicitaire de format 30 secondes. TF1 Publicité se

réserve la faculté d’appliquer des ajustements tarifaires Modulo consistant en l’application d’une majoration ou minoration tarifaire sur

l’ensemble des achats en garantie de Coût GRP. Dans le cas de la mise en place d’un Modulo sur une période donnée, TF1 Publicité

publiera la période d’application et les écrans concernés au plus tard 10 jours calendaires avant le début de ladite période.

Tout produit de la famille Distribution dont le contenu du spot nécessite le blocage du secteur 17010301 - GMS, Hard discount doit le

renseigner comme secteur principal en cas de multisectorisation.

Applicables aux familles (F) et/ou classes (C), et/ou secteurs (S), et/ou variétés (V) suivants de la 

nomenclature TV des produits 2019 :

• BOISSONS (F 01)  hors produits spécifiques indiqués en tarifs 2,

• ALIMENTATION (F 02) hors produits spécifiques indiqués en tarifs 2,

• PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA FAMILLE HABILLEMENT - ACCESSOIRES - TEXTILES (F 04) :

- Chaussures-Accessoires (S 040101)

- Vêtements homme-femme (S 040201),

- Vêtements féminins (S 040203),

- Vêtements enfants (S 040205),

- Lingerie féminine (S 040301),

- Bas - collants - chaussettes (S 040303),

- Maillots de bain (S040304),

- Bijouterie - Joaillerie (S 040502) 

• APPAREILS MÉNAGERS (F 07) hors produits spécifiques indiqués en tarifs 2,

• PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA FAMILLE AMEUBLEMENT-DÉCORATION (F 08) :

- Mobilier bébés, puériculture (S 080106),

• ENTRETIEN (F 09)

• HYGIÈNE BEAUTÉ (F 10) hors produits spécifiques indiqués en tarifs 2

• ENSEIGNEMENT - FORMATION (F 15)

• PHARMACIE - MÉDECINE (F 26) hors produits spécifiques indiqués en tarifs 2

Applicables aux familles (F) et/ou classes (C), et/ou secteurs (S), et/ou variétés (V) suivants de la 

nomenclature TV des produits 2019  :

• PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA FAMILLE BOISSONS (F 01) :

- Sodas, toniques (V 01010201),

- Boissons de l’effort (V 01010204),

- Boissons au thé (V 01010205),

- Panachés et bières sans alcool (V 01010208),

- Apéritifs sans alcool (V 01010209)

• PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA FAMILLE ALIMENTATION (F 02) :

- Cafés (V 02030201)

- Institutionnel produits laitiers (V 02040101),

- Institutionnel fruits et légumes (V 02100101),

- Institutionnel viandes (V 02100501),

- Institutionnel produits de la mer (V 02100601),

- Institutionnel volailles et gibiers (V 02100701),

- Institutionnel produits alimentaires de luxe (V 02100803)

TARIFICATION SECTORIELLE : 
TARIFS 1 & 2

TARIFS 1

TARIFS 2

ESPACE CLASSIQUE / CONDITIONS COMMERCIALES ESPACE CLASSIQUE 



• HABILLEMENT – ACCESSOIRES – TEXTILES (F 04), hors produits spécifiques indiqués en tarifs 1,

• PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA FAMILLE APPAREILS MÉNAGERS (F 07):

- Lavage ménager (S 070101),

- Froid ménager (S 070102),

- Aspirateurs – Nettoyeurs (S 070103),

- Cuisinières, fours, plaques de cuisson, micro-onde (S 070104),

- Chauffage (S 070105),

- Traitement de l’air (S 070107), 

- Ampoules-appareils éclairage (S 070111)

- Piles (S 070112),

- Institutionnel électroménager (S 070114)

• AMEUBLEMENT - DÉCORATION (F 08), hors produits spécifiques indiqués en tarifs 1,

• PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA FAMILLE HYGIÈNE BEAUTÉ (F 10) :

- Déodorants homme (V 10020202),

- Rasoirs et lames homme (S 100204),

- Entretien prothèses dentaires (S 100206),

- Produits rasage homme (S 100208),

- Parfums et eaux de toilette homme (S 100302),

- Parfums et eaux de toilette mixte (S 100306),

- Soins du visage et beauté homme (V 10040202 et V 10040207),

- Produits amincissants externes homme (V 10040602),

- Coloration capillaire hommes (V 10060202)

- Produits éclaircissants (sprays, gelées) hors shampoings et masques (V 10060203)

- Produits densifiants capillaires hommes (poudres, sprays…) (V 10060204)

• AUTOMOBILE TRANSPORT (F 11)

• VOYAGE-TOURISME (F 12)

• ENERGIE (F 13)

• EDITION (F 16)

• DISTRIBUTION - ENSEIGNES SPÉCIALISÉES Y COMPRIS EN LIGNE (F 17), 

• ETS FINANCIERS - ASSURANCE (F 18),

• JARDINAGE – BRICOLAGE - AGRICULTURE (F 19), 

• SERVICES (F 20),

• IMMOBILIER - TOUS RÉSEAUX (y compris services en ligne) (F 21), 

• PUBLICITÉ FINANCIÈRE (F 22),

• CORPORATE (F 23),

• PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA FAMILLE PHARMACIE – MÉDECINE (F 26) :

- Articles et appareils de santé (S 260101),

- Toniques et Vitamines (S 260107),

- Traitements anti-tabac et anti-alcool (S 260109),

- Appareils pour malentendants (S 260111),

- Institutionnel produits pharmaceutiques publics (S 260112),

- Matériels d’assistance pour personnes à mobilité réduite (S 260401)

• AUDIOVISUEL – PHOTO - CINÉMA (F 30)

• EQUIPEMENT MATÉRIEL SPORT (F 31)

• CULTURE ET LOISIRS (F 32)

• INFORMATION MÉDIA (F 33)

• TÉLÉCOMMUNICATION (F 49)

• INFORMATIQUE (dont bureautique- imprimantes) (F 50)

• BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (F 55)

• INDUSTRIE (F 70)

TARIFICATION SECTORIELLE : 
TARIFS 1 & 2

TARIFS 2 (suite)

TARIFICATION SECTORIELLE : 
TARIFS 1 & 2

ESPACE CLASSIQUE / CONDITIONS COMMERCIALES ESPACE CLASSIQUE 
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6,50 % 
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4,00 % 

4,25 % 
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5,84 % 

6,12 % 

6,39 % 

7,02 % 

7,90 % 

8,54 % 

9,00 % 

9,40 % 

9,74 % 

10,05 % 

10,55 % 

FAMILLE A

A titre indicatif : 
taux résultant 

au 1er euro sur le 
chiffre d’affaires 
brut négocié à la 

valeur maximale de 
la tranche

Taux applicable sur 
le chiffre d’affaires 

brut négocié 
de la tranche

Tranches de chiffre 
d’affaire brut

négocié entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2019

Pour un annonceur multi-secteurs, la famille retenue sera celle dans laquelle l’annonceur réalise la majorité
de ses investissements sur TF1 en 2019.

ASSIETTE D’APPLICATION ET VERSEMENT DE LA PRIME

La base de calcul du dégressif de volume est le Chiffre d’Affaires Espace Classique Brut Négocié.
Le dégressif est calculé annonceur par annonceur, tous produits et tous modes d’achat confondus et
restitué en fin d’ordre (cf. Conditions financières : article 7 des CGV Espace Classique TF1 Publicité).
Sont exclus du champ d’application du dégressif de volume, les investissements bénéficiant de l’offre PME-
PMI et nouvel annonceur, ceux bénéficiant des conditions spécifiques des campagnes « Entertainment » et
« Pure Player », les campagnes collectives et les campagnes gouvernementales et d’intérêt général.
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de 700 000 € à 1 000 000 €

de 1 000 000 € à 1 500 000 €

de 1 500 000 € à 2 000 000 €

de 2 000 000 € à 2 500 000 €

de 2 500 000 € à 3 000 000 €

de 3 000 000 € à 3 500 000 €

de 3 500 000 € à 5 000 000 €

de 5 000 000 € à 9 000 000 €

de 9 000 000 € à 15 000 000 €

de 15 000 000 € à 22 000 000 €

de 22 000 000 € à 30 000 000 €

de 30 000 000 € à 38 000 000 €

de 38 000 000 € à 46 000 000 €

de 46 000 000 € à 62 000 000 €

62 000 000 € et plus 

La famille A est composée des familles (F), et/ou classes 
(C), et/ou secteurs (S), et/ou variétés (V) suivants de la 
nomenclature TV des produits 2019 :

• Boissons (F 01),

• Alimentation (F 02),

• Entretien (F 09),

• Hygiène Beauté (F 10),

• Automobile Transport (F 11) hors Services 

et Centres auto (S 110102),

• Restauration (S 120107),

• GMS, Hard Discount (S 170103),

• Ets financiers-assurance (F 18),

• Services (F 20),

• Information Média (F 33),

• Services et offres du Téléphone (S 490101),

• Fournisseurs d’accès (V 49030101),

• Convergence (C 4904).

Tout annonceur investissant sur TF1 en espace classique, 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, au moins 

100 000 € Brut Négocié, présent ou non en 2018, bénéficie 

d’un dégressif de volume calculé au 1er Euro, par tranche 

de Chiffre d’Affaires Brut Négocié, selon le barème suivant :

La famille B est composée des familles (F), et/ou classes (C), 
et/ou secteurs (S), et/ou variétés (V) suivants de la 
nomenclature TV des produits 2019 :

• Habillement – Accessoires – Textiles (F 04),
• Appareils Ménagers (F 07),
• Ameublement - Décoration (F 08),
• Services et Centres Auto (S 110102),
• Voyage-Tourisme (F 12) hors Restauration (S 120107),
• Energie (F 13),
• Enseignement – Formation (F 15),
• Edition (F 16),
• Distribution - VAD (F 17) hors GMS, Hard Discount (S 170103),
• Jardinage - Bricolage – Agriculture (F 19),
• Immobilier (F 21),
• Publicité Financière (F 22),
• Corporate (F 23),
• Pharmacie – Médecine (F 26),
• Audiovisuel – Photo - Cinéma (F 30),
• Culture et Loisirs (F 32),
• Télécommunication (F 49) hors Services et offres du 

Téléphone (S 490101), Fournisseurs d’accès (V 49030101) 
et Convergence (C 4904),

• Informatique (dont bureautique- imprimantes) (F 50),
• Bâtiment Travaux Publics (F 55),
• Industrie (F 70).

Tout annonceur investissant sur TF1 en espace classique, 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, au moins 
50 000 € Brut Négocié, présent ou non en 2018, bénéficie 
d’un dégressif de volume calculé au 1er Euro, par tranche 
de Chiffre d’Affaires Brut Négocié, selon le barème suivant :

A titre indicatif : 
taux résultant 

au 1er euro sur le 
chiffre d’affaires 
brut négocié à la 
valeur maximale 

de la tranche

Taux applicable sur 
le chiffre d’affaires 

brut négocié 
de la tranche

Tranches de chiffre 
d’affaire brut

négocié entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2019

FAMILLE B
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12,00% 
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5,10% 

5,72% 

6,43% 

7,02% 

7,57% 

8,11% 

8,63% 

9,08% 

9,54% 

10,13% 

11,10% 

11,88% 

13,09% 

13,82% 

de 0 € à 200 000 €

de 200 000 € à 500 000 €

de 500 000 € à 900 000 €

de 900 000 € à 1 500 000 €

de 1 500 000 € à 2 100 000 €

de 2 100 000 € à 2 700 000 €

de 2 700 000 € à 3 300 000 €

de 3 300 000 € à 3 900 000 €

de 3 900 000 € à 4 500 000 €

de 4 500 000 € à 5 100 000 €

de 5 100 000 € à 6 000 000 €

de 6 000 000 € à 8 000 000 €

de 8 000 000 € à 10 000 000 €

de 10 000 000 € à 15 000 000 €

de 15 000 000 € à 20 000 000 €

20 000 000 € et plus 

DÉGRESSIF DE VOLUME
ESPACE CLASSIQUE / CONDITIONS COMMERCIALES ESPACE CLASSIQUE 



Tout annonceur présent sur TF1 en 2019, et qui était présent en 2018, bénéficie d’un acompte financier à valoir

sur le dégressif de volume, déduit sur facture et appliqué sur le Chiffre d’Affaires Brut Négocié 2019 (au 1er euro,

hors impact du non payé à échéance). Pour déterminer le montant de cet acompte, TF1 Publicité appliquera au

Chiffre d’Affaires Brut Négocié 2019 un taux d’acompte, déterminé sur la base de son Chiffre d’Affaires Brut Négocié annuel

2018, selon les barèmes par famille suivants :

Pour le calcul du taux d’acompte 2019 sur facture, est retenu le barème d’acompte 2019 où l’annonceur

a majoritairement investi en 2018. Si l’annonceur appartient à un groupe d’annonceurs en 2019, le Chiffre d’Affaires Brut

Négocié 2018 retenu sera celui du groupe d’annonceurs. Le taux appliqué est identique pour tous les annonceurs

appartenant au même groupe. Un annonceur, qui en 2019 investit isolément du groupe d’annonceurs auquel

il appartenait en 2018, bénéficie d’un taux d’acompte sur la base de son Chiffre d’Affaires Brut Négocié investi

isolément en 2018.

ASSIETTE D’APPLICATION ET VERSEMENT DE LA PRIME

L’acompte financier à valoir sur le dégressif de volume sera restitué sur facture. Cet acompte est calculé sur le chiffre

d’affaires brut négocié 2019. Son attribution est subordonnée au paiement à bonne date des sommes servant de base à

son calcul, conformément aux CGV de TF1 Publicité applicables en 2019 (cf. Conditions financières : article 7 des CGV

Espace Classique TF1 Publicité).

Le calcul définitif du dégressif de volume sera effectué conformément aux présentes conditions commerciales 2019

au cours du 1er trimestre 2020.

TF1 Publicité intégrera à l’avoir de fin d’ordre, le différentiel entre le montant du dégressif acquis et l’acompte attribué

sur facture. Si le solde est en faveur de TF1 Publicité, le montant sera déduit de l’avoir de fin d’ordre et une facture sera

éventuellement émise. Ces éventuelles régularisations seront effectuées au moment de l’émission de l’avoir dû au titre

de nos présentes conditions commerciales, au cours du 1er trimestre 2020.
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FAMILLE A FAMILLE B

Chiffre d’affaires brut 
négocié 2018

Taux applicable sur
le chiffre d’affaires
brut négocié 2019

Chiffre d’affaires brut 
négocié 2018

Taux applicable sur
le chiffre d’affaires
brut négocié 2017

Taux applicable sur
le chiffre d’affaires
brut négocié 2019

ACOMPTE SUR DÉGRESSIF DE VOLUME

DÉGRESSIF DE VOLUME
ESPACE CLASSIQUE / CONDITIONS COMMERCIALES ESPACE CLASSIQUE 
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COMMUNIQUER À LA PERFORMANCE 

MPI PERFORMANCE : 1ÈRE OFFRE TV À LA PERFORMANCE

L’AVANTAGE

TF1 Publicité s’engage sur l’efficacité sur les ventes d’un ciblage Shoppers via un test
MarketingScan.

La campagne TV nationale est optimisée en GRP Shoppers.

Ce plan national optimisé en GRP Shoppers est testé sur une zone test par

MarketingScan en terme d’efficacité sur les ventes valeur.

Un plan alternatif optimisé sur cible socio-démographique à ISO BUDGET NET est testé

sur une autre zone test.

Les ventes valeur sont mesurées au travers des panels distributeurs des zones tests de

MarketingScan (Agglomérations de Angers, Le Mans, Poitiers).

Exemple:

TF1 PUBLICITÉ S’ENGAGE À UNE RÉMUNÉRATION DE SES ESPACES EN 

FONCTION DU DIFFÉRENTIEL D’EFFICACITÉ CONSTATÉ ENTRE LES 2 ZONES

LE PRINCIPE

Plan national 

optimisé en 

CIBLE SHOPPERS  

testé sur une zone 1

Plan alternatif 

optimisé en 

GRP SOCIO-DÉMO 

testé sur une zone 2

Indice d’efficacité sur les 

ventes en valeur: 120

120 / 110 = 9%

 Le plan optimisé en 

Shoppers est plus 

efficace de 9%

Indice d’efficacité sur les 

ventes en valeur: 110

POUR QUI ?

Annonceurs éligibles : annonceurs ayant des références au sein d’une des 44
catégories mises à disposition gracieuse dans Popcorn dans le cadre de l’offre Shoppers
et qui optimisent sur les cibles socio-démographiques suivantes:
- 15-34 ans
- 25-34 ans
- 25-49 ans
- 15-49 ans
- Ind. CSP+
- Ind CSP+ 25-49 ans
- Femmes 25-34 ans
- Femmes 35-49 ans
- Femmes 25-49 ans
- FRDA<50 ans
- FRDA avec enfant < 15 ans
- FRDA avec enfant < 25 ans

LA TV, DRIVER DE PERFORMANCE



MPI PERFORMANCE / GUIDE PRATIQUE

LES CONDITIONS

• Offre réservée aux annonceurs éligibles et valable uniquement dans le cadre d’un

achat en MPI Data Shoppers sur TF1.

• Vague TV avec un minimum de 300 GRP TTV sur cible socio-démographique.

• Définition d’une Base 100 Shoppers et d’une Base 100 socio-démographique (SD)

pour la référence produit concernée.

• Optimisation du plan alternatif TF1 réalisée par TF1 Publicité en coordination avec

l’agence/annonceur.

• Réception du brief au minimum 4 semaines avant le démarrage de la campagne

• Différentiel de GRP Shoppers d’au moins 15% entre le plan national et le plan

alternatif.

• Toutes les demandes de MPI PERFORMANCE doivent faire l’objet d’un accord

préalable de TF1 Publicité.

LA MECANIQUE DU TEST

• Si le différentiel d’efficacité est négatif (Efficacité plus importante du ciblage socio-

démographique), la performance de la vague MPI Shoppers sera réévaluée sur la

base de la négociation/Base 100 initiale sur la cible socio-démographique. Nous

recalculerons le nombre de GRP socio-démographiques qui aurait du être délivré sur

la base de la négociation associée à cette cible. Si les GRP socio-démographiques

constatés sur le plan MPI Shoppers sont inférieurs à ce nombre de GRP prévu, un

montant de gracieux défini en brut Kantar sera à programmer sur une prochaine vague

réservée sur cette même cible socio-démographique.

• Si le différentiel d’efficacité est compris entre 0 et 3,99%, la facturation restera

inchangée

• Si le différentiel d’efficacité est supérieur ou égal à 4% en faveur du ciblage data,

refacturation de la Base 100 Shoppers majorée dans les conditions suivantes :

o Grille des indices:
• Entre 4% et moins de 5%: la Base 100 Shoppers sera indicée à 105
• Entre 5% et moins de 6%: la Base 100 Shoppers sera indicée à 106
• Entre 6% et moins de 7%: la Base 100 Shoppers sera indicée à 107
• Entre 7% et moins de 8%: la Base 100 Shoppers sera indicée à 108
• Entre 8% et moins de 9%: la Base 100 Shoppers sera indicée à 109
• 9% et plus : la Base 100 Shoppers sera indicée à 110

La refacturation aura lieu après production des résultats du test par MarketingScan, soit 8
semaines après la fin de la campagne.

Les résultats de l’étude MarketingScan sont la propriété de TF1 Publicité.
La communication des résultats de l’étude auprès de tiers sera à l’entière discrétion de
TF1 Publicité.

COMMUNIQUER À LA PERFORMANCE 
LA TV, DRIVER DE PERFORMANCE



MPI PERFORMANCE / GUIDE PRATIQUE

EN AMONT DU TEST

• Un annonceur du secteur Confiseries de chocolat achète une offre MPI Performance

avec un budget de 300 k€ sur TF1.

• Sur cette référence, sa cible socio-démographique (SD) est Femmes 25-49 ans.

• La base 100 SD Femmes 25-49 ans est de 1700.

• La base 100 Shoppers Confiseries de chocolat traduite est de 1283.

PENDANT LE TEST

• Sur une zone 1 est testée l’efficacité des ventes de la campagne nationale optimisée

en GRP Shoppers confiseries de chocolat.

• Sur une zone 2, un plan alternatif diffusé uniquement sur cette zone est optimisé en

GRP Femmes 25-49 ans (décrochage d’écrans sur la zone) et de la même façon, est

testé en terme d’efficacité sur les ventes.

APRÈS LE TEST

Scénario 1 : le différentiel d’efficacité est de 6%

- La base 100 Shoppers de la campagne va être indicée à 107 et passera donc à 1373,

ce qui donnera lieu à une refacturation.

Scénario 2 : le différentiel d’efficacité est de 3%

- Nous avons prouvé que vos ventes étaient meilleures en optimisant en Shoppers mais

nous ne majorons pas votre campagne

Scénario 3 : le différentiel d’efficacité est négatif

- Nous recalculons le nombre de GRP Femmes 25-49 ans qui aurait dû être délivré sur

la base de la négociation associée à cette cible, soit 1700. Si nous constatons par

exemple que le nombre de GRP sur cette base 100 aurait dû être de 380 mais qu’il

n’est que de 350 sur la cible Femmes 25-49 ans, TF1 Publicité s’engage à programmer

lors d’une prochaine vague de l’annonceur sur cette même cible socio-démographique

un montant de gracieux en brut Kantar correspondant à ce différentiel de GRP.

EXEMPLE

COMMUNIQUER À LA PERFORMANCE 
LA TV, DRIVER DE PERFORMANCE



LE TRACKING  

Génération de visites / leads /

téléchargement d’apps : résultats

par chaîne du groupe TF1, par day-

part et par écran, par emplacement

préférentiel, par créas, nombre de

visites ou de téléchargements par

GRP.

Coûts par visite /lead / 

téléchargement d’apps.

LES RÉSULTATS DISPONIBLES LA MÉTHODE

Dépôt d’un tag a minima 2

semaines avant le début de la

campagne sur le site web/app

mobile mesuré pour calculer son

trafic naturel (baseline)

Réception de la copy à des fins de

reconnaissance automatique de la

diffusion du spot (technologie du

fingerprinting). L’annonceur met à

disposition de TF1 Publicité son plan

TV à mesurer (détail des spots).

Résultats disponibles en ligne sur

la plateforme Realytics et sur La

Box :

Impact Direct : suite au passage du spot TV,

calcul des effets dans les 5-6 minutes sur le

site / app

Impact Indirect : mesure l’effet de

rémanence, soit au-delà des 5-6 min suivant

le spot et jusqu’à 2 semaines après la fin de

la campagne (attribution des effets au niveau

de la chaîne).

Bilan Drive-to-web

LES LIVRABLES

L’OPTIMISATION

FONCTIONNEMENT CALENDRIER

L’optimisation est réalisée conjointement par TF1

Publicité en accord avec le client et en fonction des

disponibilités planning.

La campagne est facturée selon les conditions

habituelles. Pour un engagement à la performance, voir

l’offre TF1 Analytics Perf.

A J+7 et sous réserve d’un nombre d’écrans suffisants,

premier bilan et optimisation pour les semaines de

campagne qui suivent.

Une deuxième optimisation pourra avoir lieu si

nécessaire et en fonction de la durée de la campagne.

DÉVELOPPEZ VOTRE TRAFIC DIGITAL
NOS SOLUTIONS MARKETING

TF1 ANALYTICS*

*Powered by Realytics

Mesure en temps réel de 

l’impact de vos spots TV 

sur vos KPI digitaux

Optimisations 

médiaplanning et 

priorisation des écrans qui 

comptent pour votre 

marque

Augmentation de votre 

trafic digital grâce à 

l’efficacité de TF1 Analytics

Visites – leads – APP download –

CPV  - CPL - CPD

3 ÉTAPES POUR DÉVELOPPER VOTRE TRAFIC DIGITAL

1 2 3

LE TRACKING BY TF1 ANALYTICS

TRACKING OPTIMISATION RÉSULTATS

MODE D’ACHAT EN SPOT A SPOT

DISPOSITIF SUR DEVIS – NOUS CONSULTERACCESSIBILITÉ

• Offre ouverte aux annonceurs commercialisant tout ou partie de leurs services/produits via un site Internet

ou une application mobile et que le produit/service, objet du film publicitaire (Mention d’une URL pour un

site Internet ou d’un Store pour une application mobile), doit être disponible uniquement via ce site ou

application mobile

• Offre ouverte aux annonceurs PME-PMI qui ont réalisé en 2018 un CA consolidé inférieur à 50 millions d’€

• Mode d’achat en spot à spot. Durée minimum de campagne : 15 jours.



ACHETEZ A LA PERFORMANCE
NOS SOLUTIONS MARKETING

TF1 ANALYTICS PERFORMANCE

PRINCIPE

Des campagnes TV facturées selon les retombées drive-to-web (DTW) ou drive-to-app

(DTA) qu’elles procurent. TF1 Publicité optimise votre plan média pour maximiser ses

performances. A la fin de la campagne, vous est facturé le montant dû à la performance

réalisée grâce à la TV.

AVANTAGE

Cette offre vous permet d’acheter votre campagne TV en fonction des performances

réelles qu’elle génère sur votre site Internet ou application mobile. Vous bénéficiez d’un

suivi personnalisé de votre campagne, avec des optimisations régulières réalisées par

TF1 Publicité pour maximiser vos performances. Votre objectif est le nôtre !

LES CONDITIONS

 Offre ouverte aux annonceurs commercialisant tout ou partie de leurs services/produits

via un site Internet ou une application mobile et dont le produit/service, objet du film

publicitaire (Mention d’une URL pour un site Internet ou d’un Store pour une application

mobile), est disponible uniquement via ce site ou application mobile

 Offre ouverte aux annonceurs PME-PMI qui ont réalisé en 2018 un chiffre d’affaires

consolidé inférieur à 50 millions d’euros

 Un historique DTW / DTA minimum est nécessaire pour la mise en place d’une

mécanique de performance sur-mesure

Les films créatifs, porteurs d’un call-to-action, sont les mêmes que ceux de l’historique.

De la même manière, le tiers de confiance qui opère le tracking reste identique.

Mode d’achat en spot à spot. TF1 Publicité a la maîtrise du médiaplan et se réserve le

droit de l’optimiser en cours de vague, sous réserve des disponibilités Planning

 Dispositif sur devis. Sous réserve de validation des conditions d’éligibilité par TF1

Publicité.

LA MECANIQUE

- Sur la base d’un historique Drive-to-web ou Drive-to-app, TF1 Publicité vous propose

un mode d’achat variable en fonction des performances établies. Un montant minimum

d’achat est engagé, quelque soit la performance.

- Les performances de la vague TV sont mesurées en temps réel par un tiers de

confiance et TF1 Publicité optimise le plan en cours de vague afin de maximiser les

retombées DTW / DTA

- A la fin de la vague, vous êtes facturé sur la base des performances générées par

votre campagne TV



LE PARRAINAGE



Le parrainage permet de valoriser l’image d’une marque ou d’un produit, qui

s’approprie toutes les valeurs induites du programme parrainé. Il s’agit d’une

communication hors écran qui associe étroitement les valeurs de la marque à celles

d’une émission. Les atouts du parrainage sont multiples :

RENCONTRE ENTRE UNE MARQUE/UN PRODUIT ET UNE ÉMISSION

PARRAINAGE

Avec l’assouplissement de la réglementation applicable au parrainage, depuis le 15

février 2017, tous les annonceurs autorisés à communiquer en télévision peuvent

désormais présenter leur(s) produit(s) et mentionner leur slogan publicitaire dans

les génériques de parrainage*.

Pour accompagner ce nouvel élan, les régies membres du SNPTV, dont TF1 Publicité,

ont étudié les leviers d’efficacité du parrainage et identifié les composants les plus

contributeurs à l’efficacité :

NOUVELLE RÉGLEMENTATION, NOUVEAUX LEVIERS D’EFFICACITÉ

Jouer avec 

les codes de 

l’émission 

Mettre en 

scène le 

produit

Stimuler 

l’attention 

Le parrainage, un mode de 

communication efficace

Notoriété 

spontanée 

Intention 

d’achat 

Image

3 leviers créatifs à activer… 
…pour un impact 

renforcé

+4
points

+10 
points

+7
points

Notoriété 

spontanée 

Intention 

d’achat 

Image

+20
points

+25 
points

+23
points

* NB : Les messages et mentions ne pourront ni inciter directement à l’achat ou à la location des

produits/services du parrain, ni comporter de référence promotionnelle.

Les billboards devront comporter un message de parrainage clair (du type « retrouvez votre programme

avec… »).

Conformément à l’interprétation de la réglementation effectuée par le SNPTV, la mention du prix du

produit/service ainsi que la mention d’un taux lié à une offre de crédit ne sont pas autorisées.

Sources : Impact Mémoire pour SNPTV – Analyse de 78 post-tests Parrainage (2016 et 2017) dont 106 BB pour les composants créatifs. Différentiel entre exposés vs 

non ou peu exposés / Diversité de secteurs, de notoriété, de chaînes, d’émissions et de pression média. Moyenne : 1 000 GRP.

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipyfqW-OfdAhXcgM4BHS7TCCEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sodriv.com/services-vtc-chauffeur-qualite-pays-basque/transferts-vehicule-chauffeur-soiree-seminaire.html&psig=AOvVaw2KoCiynjerkK7fzAWA_PJo&ust=1538575918085854
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipyfqW-OfdAhXcgM4BHS7TCCEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sodriv.com/services-vtc-chauffeur-qualite-pays-basque/transferts-vehicule-chauffeur-soiree-seminaire.html&psig=AOvVaw2KoCiynjerkK7fzAWA_PJo&ust=1538575918085854
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifqvT3-OfdAhUQYxoKHTndC9YQjRx6BAgBEAU&url=https://emojiterra.com/fr/doigts-croises/&psig=AOvVaw27lUF8hTItKhZ6Edv_XNBR&ust=1538576121260876
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifqvT3-OfdAhUQYxoKHTndC9YQjRx6BAgBEAU&url=https://emojiterra.com/fr/doigts-croises/&psig=AOvVaw27lUF8hTItKhZ6Edv_XNBR&ust=1538576121260876


PARRAINAGE

FORMATS DES GÉNÉRIQUES DE PARRAINAGE

Les formats des génériques de parrainage dépendent du type d’émission parrainable et

de la nature de l’élément diffusé (émission ou bande-annonce) , selon les règles

suivantes :

Bande-annonce Début émission Reprise émission Fin émission

Evénements 

sportifs
Nous consulter

Offres ouvertes à 4 

parrains minimum
7’’ 7’’ 7’’ 7’’

Offres ouvertes à 2 

ou 3 parrains
7’’ 8’’ 8’’ 8’’

Formats courts 

(hors météo)
- 8’’ - 3’’

TARIFS

Les offres de parrainage font l’objet d’un tarif à l’unité exprimé en brut ou en net. Elles

sont disponibles sur La BOX ou sur simple demande auprès des équipes commerciales

de TF1 Publicité LIVE (voir contacts sur le site de TF1 Publicité www.tf1pub.fr).



OFFRES PARRAINAGE

Pour répondre à l’ensemble des besoins des annonceurs et leur offrir un maximum de

lisibilité, l’offre parrainage de TF1 Publicité est segmentée en deux types de dispositifs :

les offres EVENT et les offres CONTEXT.

OFFRES CONTEXT

LE DISPOSITIF

2 clés d’entrée : la marque programme récurrente (50 mn Inside, Téléfoot…) ou le

genre de programmes associé à une case de programmation (Fiction du jeudi Prime,

Série du mardi Prime…)

Un large choix parmi une vingtaine d’offres TV ou multi-support, pour adresser un

grand nombre de cibles.

Nombre de semaines de partenariat et tarification adaptés à votre besoin de

communication, en fonction des disponibilités Planning.

Ces offres seront disponibles sur LA BOX ou sur simple demande auprès des équipes

commerciales de TF1 Publicité LIVE (voir contacts sur le site de www.tf1pub.fr).

L’AVANTAGE

Les offres CONTEXT privilégient la case de programmation de l’émission et le genre avec

une durée de parrainage modulable, pour un maximum de flexibilité.

OFFRES EVENT

LE DISPOSITIF

1 clé d’entrée : la marque programme multi-support.

Une gamme d’offres événementielles, couvrant tous les genres et toutes les cibles
publicitaires.

Durée de votre communication liée à celle de l’événement.

Ces offres seront disponibles sur le site de TF1 Publicité www.tf1pub.fr et LA BOX ou sur

simple demande auprès des équipes commerciales de TF1 Publicité LIVE (voir contacts

sur le site de la régie).

L’AVANTAGE

Les offres EVENT regroupent notamment les grands événements et rendez-vous de TF1

(Evénements sportifs, The Voice, Koh-Lanta, NRJ Music Awards…) plébiscitées par les

téléspectateurs. Réalisant de fortes performances d’audience auprès des cibles

publicitaires, ces programmes assurent aux annonceurs qui les parrainent une très forte

visibilité et un maximum d’impact sur l’image de marque, au travers de dispositifs multi-

supports puissants .



EASY PROD SPONSO

Vous ne disposez pas de créations publicitaires ?

Nous vous mettons à disposition un pack de production à tarif attractif. 

L’AVANTAGE

Vous faciliter la production de votre création publicitaire grâce à un service packagé de

production.

Deux tickets d’entrée pour des créations publicitaires adaptées aux communications en

Parrainage TV et/ou Digital.

2 niveaux de tarifs

TV & DIGITAL 10 000 € H.T.

TV ou DIGITAL 7 000 € H.T. 

LE DISPOSITIF

Ce service inclut la production :

- en TV, d’un billboard (base graphique) aux formats 7’’ et 8’’ et/ou,

- en Digital d’un billboard de 10’’ (base graphique), éventuelle déclinaison de la création 

TV.

Ce service est destiné aux annonceurs ne disposant pas d’agence de création et n’est pas 

disponible dans le cadre des Opérations Spéciales.

OFFRES PARRAINAGE



LES MODULATIONS TARIFAIRES

MULTI-SECTEURS

Pas de majoration pour la mise en avant de codes secteur différents 

pour un même produit, si cela est justifié dans la création du billboard. 

MONO-PRODUIT

Présence visuelle (sans citation sonore) d’une durée inférieure à 3 secondes :

Pas de majoration pour la mise en avant de codes secteur différents pour différents

produits/marques d’un même annonceur ou d’un même groupe annonceur, si cela est justifié

dans la création du billboard.

Citation sonore d’une durée inférieure à 3 secondes :

+ 5 % sur le Tarif Net pour chaque produit/marque de code secteur supplémentaire.

Présence et/ou citation d’une durée supérieure à 3 secondes :

+ 5 % sur le Tarif Net pour chaque produit/marque de code secteur supplémentaire.

MULTI-PRODUITS

MULTI-ANNONCEURS

Mise en avant d’élément d’identité visuelle et sonore dans un même billboard d’autres

annonceurs, y compris un « réseau social »* :

Présence et/ou citation d’une durée inférieure à 3 secondes : 

+ 5 % sur le tarif Net pour chaque annonceur supplémentaire.

Présence et/ou citation d’une durée supérieure à 3 secondes : 

+ 20 % sur le tarif Net pour le 2ème annonceur mis en avant,

+ 10 % sur le tarif Net pour chaque annonceur supplémentaire au-delà du 2ème.

* On entend par « réseau social » un service de communication en ligne permettant notamment la constitution d’un réseau d’amis ou de
connaissances professionnelles par la mise à disposition à leurs membres d’outils et d’interfaces d’interactions, de présentation et de
communication.



OPÉRATIONS SPÉCIALES 

[ ]



OFFRES STORIES
OPÉRATIONS SPÉCIALES 

CRÉEZ L’ÉVÉNEMENT AVEC LES ECRANS STORIES ! 

PRINCIPE

Véritable écrin publicitaire, l’offre Stories vous permet de communiquer au sein d’un

écran publicitaire uniquement réservé à des spots publicitaires d’une même thématique.

Les offres stories c’est toute une gamme de produits autour des marques programmes

les plus fédératrices de TF1 et des événements qui rythment l’année :

Broadway autour de The Voice | Dancefloor autour de Danse avec les Stars | Evasion

avec Koh Lanta | High Level avec Ninja Warrior |

Favorisez ainsi l'engagement des téléspectateurs en créant un lien unique entre les

programmes et les marques dont les publicités ont été diffusées à l'antenne.

Associer tous les spots diffusés, au sein d’un écran publicitaire, à une thématique, un

contexte ou un évènement diffusé sur TF1. Différents écrans stories sont proposés tout

au long de l’année pour vous permettre d’évènementialiser vos prises de parole.

AVANTAGE

Un dispositif attractif et engageant grâce à une intégration éditoriale maximisée. Vous

bénéficiez d’un teasing réalisé en direct par l’animateur du programme qui précède la

diffusion de l’écran Stories, ainsi qu’un écran dédié à la thématique Stories.

LES CONDITIONS

Cette offre n’est pas accessible dans le cadre des achats Entertainment, Pure Player, ni

aux achats en coûts GRP garantis

DISPOSITIF SUR DEVIS



OFFRES MY[SCREEN]

DISPOSITIF SUR DEVIS

OPÉRATIONS SPÉCIALES 

PRINCIPE

L’offre MY[SCREEN] permet de diffuser vos formats longs dans des conditions d’écran

exclusif tout en proposant l’accès à tous les écrans du peak (2001 à 2199).

Le spot sera diffusé en première ou dernière position (1 ou 99) de l’écran et séparé du

reste de l’écran par un jingle de 3’’.

AVANTAGE

Bénéficier d’un écrin publicitaire pour la diffusion de votre spot long (min 45’’) au sein des

écrans publicitaires du Peak de TF1.

LES CONDITIONS

Le spot doit être d’une durée minimum de 45’’.

Les positions 1 et 99 MY[SCREEN] auront une tarification spécifique.

Les positions 1 et 99 MY[SCREEN] sont proposées sur la tranche 2001 - 2199

Offre ouverte à un spot maximum par écran

Cette position premium n’est pas accessible aux programmations réalisées en achat

express, Entertainment, Pure player, ni aux achats en cout GRP garanti.

MY[SCREEN]

MY[SCREEN] EXTEND

PRINCIPE

Enrichissez votre dispositif MY[SCREEN] avec la possibilité dans le cadre d’une OPS de

proposer un habillage du jingle 3’’en rapport avec la marque

DISPOSITIF SUR DEVIS



OFFRE SHOWTIME

DISPOSITIF SUR DEVIS

OPÉRATIONS SPÉCIALES 

PRINCIPE

Le 1er spot de publicité diffusé et tourné dans l’univers programme

Renforcez l’impact et l’engagement de votre campagne en proposant une communication

originale dans l’univers du programme.

UNE PRODUCTION DANS UN  

ENVIRONNEMENT CONTEXTUEL

UNE COMMUNICATION ORIGINALE SOUS LICENCE PROPOSÉE  

SUR TF1 ET MYTF1

Réalisation de spots  

contextualisés tournés sur le  

plateau de votre programme

Diffusion de ces spots en  

emplacement Premium,  

pendant la coupure publicitaire

Adswitching / Replay : 

Diffusion de vos spots sur 

MYTF1 4 écrans



OFFRE DUAL SCREEN

A gauche : 

Diffusion de votre spot classique 

en format 16/9e

A droite :

Diffusion de contenus enrichis

Maquette non contractuelle

OPÉRATIONS SPÉCIALES 

PRINCIPE

DUAL SCREEN, le format vidéo qui réunit 2 écrans en 1 seul.

Disponible sur TF1, il favorise la créativité de votre spot pour enrichir votre discours, tout

en créant un impact visuel auprès des téléspectateurs. Faites place aux idées et créez du

lien avec vos consommateurs, renforcez l’attention, développez votre discours de

marque…

AVANTAGE

En jouant la carte de l’innovation, DUAL SCREEN vous permet d’enrichir la diffusion de

votre spot afin de renforcer l’impact de votre message.

LE DISPOSITIF

Pour le téléspectateur, l’écran est divisé en deux parties : 

- à gauche : diffusion de votre spot , en grand format 16/9e.

- à droite : diffusion en format vertical de contenus enrichis et complémentaires.

Ex. : retransmission d’un événement live, diffusion de vidéos de brand content, 

enrichissement social, contenus de marque, infographies…

DISPOSITIF SUR DEVIS



TALK BY DUAL SCREEN
OPÉRATIONS SPÉCIALES 

PRINCIPE

Déclinaison de l’offre DUAL SCREEN, l’offre TALK BY DUAL SCREEN a été conçue

spécifiquement pour les lancements de produits. Cette offre permet en effet aux

annonceurs de tester leur nouveau produit auprès d’un panel test (±100 personnes),

d’en évaluer via scoring l’acceptation des consommateurs et de faire remonter les

verbatim positifs directement dans leur spot publicitaire.

AVANTAGE

Cette offre permet de valider les atouts du nouveau produit et de les faire connaître

auprès du grand public, avec une caution « Testé & Approuvé ».

LE DISPOSITIF

Dans un premier temps, le produit est envoyé au panel test, géré par

Aufeminin/Marmiton.

Le produit est évalué à partir d’un questionnaire fourni par l’annonceur, via scoring et avis

des consommateurs.

En second temps, ces informations sont intégrées au discours publicitaire TV.

Pour le téléspectateur, l’écran est divisé en deux parties :

- à gauche : diffusion du spot publicitaire , en grand format 16/9e,

- à droite : diffusion en format vertical du score moyen obtenu, d’un macaron

« Testé & Approuvé » par le Club des Expertes Aufeminin ou le Marmitest par

Marmiton, ainsi que des verbatim positifs relevés au cours du test produit.

DISPOSITIF SUR DEVIS

NEW

À gauche

Diffusion de votre 

spot classique au 

format 16/9e

À droite

Diffusion de contenus 

enrichis aufeminin :

- Cession de droit 

Macaron aufeminin ou 

Marmiton

- Note du produit 

- Verbatims Club des 

Expertes 



DYNAMIC LIVE CONTENT
OPÉRATIONS SPÉCIALES 

PRINCIPE

Intégrez dans vos spots publicitaires des contributions sociales de téléspectateurs, des

captations live d’un de vos événements, un score en fin de match ou mettez votre produit

aux couleurs du vainqueur… et l’impact de votre publicité est plus fort !

Des possibilités encore plus nombreuses sont réunies au sein de notre nouvelle gamme

d’offres DYNAMIC LIVE CONTENT, grâce notamment à la déclinaison de notre offre

RTA - Real Time Advertising. Entrez dès aujourd’hui dans l’ère du temps réel !

AVANTAGE

Cette offre vous permet d’enrichir et de personnaliser vos spots publicitaires , en y

intégrant dans un court délai des éléments en lien avec votre actualité ou celle du

programme encadrant votre présence.

LE DISPOSITIF

Vos spots TV peuvent être très rapidement adaptés, en y intégrant ou modifiant certains

contenus, sur la base d’un scénario préétabli avec vous.

Notre offre RTA se développe, avec désormais une déclinaison autour de trois axes :

• RTA Live : tournage et diffusion des spots en direct sur TF1

• RTA Dynamique : actualisation de spots en near live, avec intégration de photos ou

textes non animés. Exemples : Intégration de statistiques, cotes de matchs sportifs,

contributions des téléspectateurs, photos, tweets…

• RTA Conditionnel : grâce à l’outil de mixage audio-vidéo installé en régie finale, vos

spots peuvent être modifiés tout au long de votre campagne TV, en fonction aussi de

vos propres datas (stocks, inventaires…) ou tout autre élément conditionnant le

contenu de votre publicité. Les textes et photos également peuvent être adaptés et

animés.

RTA SPONSO

Votre communication parrainage bénéfice désormais de ces nouvelles opportunités.

Actualisation des billboards de parrainage au plus près de la diffusion, avec intégration

d’éléments textes ou photos (sans animation). Ce dispositif est applicable pour un parrain

par soirée et par émission.

DISPOSITIF SUR DEVIS



COMMUNES



TOUT ANNONCEUR QUI CONFIE LA PROGRAMMATION ET L’ACHAT DE SES

CAMPAGNES EN ESPACE CLASSIQUE OU EN PARRAINAGE À UN MANDATAIRE

QUI, EN 2019, CENTRALISE PLUSIEURS MANDATS ET ASSURE LA TOTALITÉ DES

MISSIONS SUIVANTES :

➔ l’achat d’espace,

➔ la réservation d’espaces publicitaires, en Spot à Spot ou en MPI,

➔ la gestion, le suivi et la signature des ordres de publicité (y compris par EDI Publicité),

➔ la gestion et le contrôle des factures émises au nom de l’annonceur,

➔ le contrôle du paiement à bonne date des dites factures, peu importe que le mandataire

soit ou non en charge du règlement.

ASSIETTE D’APPLICATION ET VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de centralisation est calculée sur le Chiffre d’Affaires Brut Négocié, diminué de

la remise de référence et de l’ensemble des primes et remises accordées sur l’année

2019 par TF1 Publicité. Cette prime sera intégrée à l’avoir de fin d’ordre émis au 1er

trimestre 2020. (Cf. Conditions Financières: article 7 des CGV Espace Classique TF1

Publicité). Cette prime n’est accordée que si TF1 Publicité est en possession d’une

attestation de mandat conforme au modèle joint en annexe des CGV Espace Classique

TF1 Publicité. Le non-respect de l’une ou quelconque des conditions indiquées fait perdre

le bénéfice de cette prime, que ce non-respect soit de la responsabilité de l’annonceur ou

de celle du mandataire. Sont exclus du champ d’application de la prime de centralisation,

les investissements bénéficiant de l’offre PME-PMI et nouvel annonceur et ceux

bénéficiant des conditions spécifiques des campagnes « Entertainment » et « Pure

Player ».

Les Conditions Commerciales TF1 2019 excluent toute pratique de couplage

(remise/offre) avec les espaces publicitaires des chaînes TNT & Thématiques et/ou des

supports digitaux de sorte que l ’ annonceur ne saurait se prévaloir de ses

investissements publicitaires sur TF1 pour prétendre à un quelconque avantage tarifaire

sur ses investissements publicitaires sur les supports autres que TF1 et inversement.

LES MODULATIONS TARIFAIRES

REMISE DE RÉFÉRENCE

TOUT ANNONCEUR PRÉSENT SUR TF1 EN 2019 BÉNÉFICIE D’UNE REMISE DE RÉFÉRENCE 

DE 15 % RESTITUÉE SUR FACTURE ET APPLIQUÉE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT NÉGOCIÉ.

PRIME DE CENTRALISATION

La base de calcul de la remise de référence est le chiffre d’affaires espace classique ou

parrainage brut négocié. Cette remise est restituée sur facture. Sont exclus du champ

d’application de la remise de référence, les investissements bénéficiant de l’offre

PME-PMI et nouvel annonceur et ceux bénéficiant des conditions spécifiques des

campagnes « Entertainment » et « Pure Player ».

BÉNÉFICIE D’UNE PRIME DE CENTRALISATION DE 1,5%

CONDITIONS COMMERCIALES COMMUNES

A NOTER



LA CASCADE EN UN COUP D’OEIL
CONDITIONS COMMERCIALES COMMUNES
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+/- Mise au format TARIF PUBLIE l l l l l

+/- Modulo BRUT TARIF l

+/- Modulations MPI en cascade l

-
Abattement campagne collective / gouvernement et intérêt 

général
en cascade l

+ Majoration(s) multi-secteurs & multi-annonceurs en cascade l l l l l

+ Majoration spots interactifs en cascade l l l l

+ Majoration opérations spéciales en cascade l l l l

+ Majoration citations Entertainment en cascade l

- Abattement Entertainment, Pure Player en cascade l

- Abattements messages gracieux
BRUT TARIF 

CORRIGE l l l l

- Abattement PME-PMI & nouvel annonceur BRUT FACTURE l

- Abattement conventionnel BRUT FACTURE l l

- Remise de référence BRUT NEGOCIE l l l l

- Acompte de dégressif de volume BRUT NEGOCIE l l

- Solde de dégressif de volume BRUT NEGOCIE l l

- Prime de centralisation en cascade l l l l

BRUT TARIF CORRIGE

BRUT FACTURE

BRUT NEGOCIE

NET COURS D'ORDRE

NET FIN D'ORDRE

ESPACE CLASSIQUE
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TARIF PUBLIE
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Grilles Brut HT publiées au format 30''

selon secteur (Tarif 1 ou 2) et emplacement/priorité (Standard/Premium 1&99/ 2&98/3&99/PRIO) 

BRUT TARIF



ANNEXES



TARIFS NET HT PAR CATEGORIE

OFFRE CPM DATA 5 ECRANS

SOURCES

• TV : Media Way – Kantar Worldpanel
• PC, Mobile, Tablette : 3W RelevanC
• IPTV : Création avec RelevanC de segments de cibles d’acheteurs réguliers de

catégories FMCG en fonction de leur comportement de consommation de MyTF1 sur
PC-Mobile-Tablette (Exemple fictif : tel individu a une forte probabilité d’être gros
acheteur de chocolat en tablette car il est un téléspectateur régulier de The Voice et
DALS - Fourniture à RelevanC des mails des loggués MyTF1 et de l’information
concernant leur consommation programmes) qui seront déclinés en IPTV.

VALORISATION DE L’OFFRE CPM DATA 5 ECRANS

• Valorisation du dispositif = (CPM TF1 x nombre de contacts x indice format 20

secondes) + (CPM TNT1 x nombre de contacts x indice format 20 secondes) + (CPM

Digital x nombre d’impressions).

• Possibilité d’achat de chaque élément de l’offre (TF1, TNT1, MyTF1) séparément et

aux mêmes conditions de CPM. L’annonceur ne saurait se prévaloir de ses

investissements sur la chaîne TF1 pour prétendre à un quelconque avantage sur ses

investissements sur les autres supports et inversement.

• CPM net base 20 secondes ; non cumulable avec tout avantage ou remise auquel

l’annonceur pourrait prétendre.

CPM net moyen base 20 secondes indicatif sur base de répartition par support de l’offre 5 écrans
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Désodorisants 20,65 12,77 18,00 18,02 180 200 Gel douche 15,30 8,47 18,00 13,52 135 200

Assouplisseurs 21,98 13,73 18,00 19,11 191 100 Glaces 14,68 8,73 18,00 13,23 132 300

Barres céréalières 48,44 25,82 18,00 38,61 386 100 Huiles 14,81 9,91 18,00 13,66 136 600

Biscuit sucrés pâtissiers 12,91 7,25 18,00 11,72 117 200 Hygiène féminine 25,60 14,12 18,00 21,40 214 000

Biscuit sucrés non pâtissiers 13,03 7,52 18,00 11,87 118 700 Jus de fruits et légumes 17,49 9,58 18,00 15,17 151 700

BRSA gazeuses 13,12 7,15 18,00 11,82 118 200 Légumes en conserve 13,33 8,42 18,00 12,32 123 200

BRSA plates 18,37 9,51 18,00 15,67 156 700 Lessives 13,06 7,90 18,00 12,00 120 000

Café torrefiés 13,02 8,37 18,00 12,12 121 200 Liquides vaiselle main 16,27 10,58 18,00 14,74 147 400

Céréales 25,03 12,23 18,00 20,49 204 900 Margarine corps gras 16,31 11,05 18,00 14,90 149 000

Chocolat tablette 14,27 8,78 18,00 13,00 130 000 Nettoyant ménagers 13,48 8,19 18,00 12,34 123 400

Coloration 46,99 30,57 18,00 39,16 391 600 Panification fraiche 15,26 7,96 18,00 13,34 133 400

Confiserie de chocolat 12,17 7,22 18,00 11,27 112 700 Pâtes alimentaire 13,11 7,33 18,00 11,86 118 600

Dentifrice 13,44 8,47 18,00 12,41 124 100 Aliments chien chat 23,13 12,75 18,00 19,51 195 100

Déodorant 16,47 9,17 18,00 14,43 144 300 Plat cuisinés appertisés 14,95 8,74 18,00 13,39 133 900

Dessert frais 13,34 7,92 18,00 12,18 121 800 Produit aperitifs 12,87 7,49 18,00 11,77 117 700

Eaux gazeuses 17,59 11,24 18,00 15,72 157 200 Produit cuisinés surgelès 22,22 13,30 18,00 19,12 191 200

Eaux plates 12,76 8,01 18,00 11,86 118 600 Produit lave vaissellle 20,98 15,09 18,00 18,92 189 200

Entretien du linge 22,63 14,43 18,00 19,71 197 100 Shampooing 15,31 8,52 18,00 13,54 135 400

Fromage pâte persillée 19,99 13,33 18,00 17,79 177 900 Crème et Soins visage 23,13 15,17 18,00 20,23 202 300

Fromage pâte pressée cuite 13,62 8,65 18,00 12,57 125 700 Blocs et détartrants 15,81 9,95 18,00 14,27 142 700

Fromage pâte pressée non cuite14,40 9,02 18,00 13,15 131 500 Produits traiteurs 12,31 6,94 18,00 11,26 112 600

Fromage pâte molle 12,19 8,12 18,00 11,55 115 500 Yaourt 12,45 7,56 18,00 11,54 115 400




